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Développer et entretenir les espaces naturels, semer des 
prairies mellifères, végétaliser les bâtiments, n’utiliser 
aucun désherbant chimique dans l’entretien des espaces 

verts, sensibiliser la jeunesse de notre territoire à la protection 
de la faune et de la flore... autant d’actions qu’élus et agents 
intercommunaux ont souhaité mettre en place sur notre territoire 
et qui permettent aujourd’hui d’inscrire pleinement Rhône Lez 
Provence dans la transition écologique.

Ce programme d’actions est un volet de la politique 
environnementale que s’est fixé notre interco : préserver 
les ressources naturelles (elles ne sont ni infinies, ni 
interchangeables..) et assurer un cadre de vie de qualité pour nos 
générations et les générations futures.

Dans la continuité de cette démarche, je suis également fier 
de l’opération « Sauvons les abeilles » que nous menons en 
partenariat avec la société Icko Apiculture et dont vous pourrez 
retrouver toutes les actions dans le dossier de ce magazine.

Tous ces outils attestent de notre volonté d’agir collectivement 
et localement en faveur de notre environnement. Au mois de juin 
nous aurons l’occasion de partager cet engagement lors de la 
semaine européenne du développement durable .

Anthony ZILIO,
Président de la communauté de 
communes Rhône Lez Provence
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En juillet dernier, les communes ont confié la gestion 
des bâtiments scolaires à l’interco. Un programme 
d’investissement de 5 millions d’euros d’ici 2020 a 

été voté.

D’importants travaux ont été réalisés pendant la période 
estivale (voir le Mag’ Automne 2018) et chaques 
vacances sont l’occasion de mettre en œuvre de 
nouveaux chantiers. La sécurité et l’hygiène des locaux 
est la priorité. Dans les écoles de Bollène, pendant les 
vacances d’hiver, les services de Rhône Lez Provence sont 
intervenus dans 4 établissements.

Pour les vacances de printemps, de nouveaux travaux 
seront mis en œuvre dès le 8 avril !

DU NOUVEAU DANS
LES ÉCOLES ET LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

#EN BREF

???
Soutenir le commerce de proximité est un des 

axes majeurs de l’action de développement 
économique menée par l’interco et le grand jeu 

de Noël en est une illustration.
Avec plus de 1000 tickets gagnants, vous avez été 
nombreux à gratter et avoir le plaisir de découvrir que 
vous aviez gagné ! Voyages, bons d’achats de 10 à 
100€ à valoir chez les commerçants participants à 
l’opération, places de cinéma, lots surprises… ont ravi 
les heureux gagnants et ont donné un élan et une 
visibilité supplémentaire à nos commerçants !
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CONSOMMATEURS ET COMMERÇANTS... 100% GAGNANTS !

Ecole Blanc : Réfection du carrelage extérieur de l’entrée principale

Ecole maternelle Giono : Reprise des écoulements et des sanitaires, 
peinture et éclairage des sanitaires.

Stade Elio Ceppini de Lapalud : Peinture des barrières de sécurité et pour 
répondre à la réglementation fédérale, pose d’une cage pour les arbitres.

Ecole Duffaud : Sécurisation de l’entrée de l’école J. Duffaud avec la pose 
d’un visiophone.

Piscine intercommunale : Nouvelle signalétique extérieure et changement 
de menuiseries.

#hygiène

#confort

#sécurité

MAISON DU TERROIR :
UN PROJET PHARE POUR 
LA REDYNAMISATION DU 
CENTRE-VILLE

Le plan de redynamisation du centre-ville passe 
par de nombreuses actions développées par 
l’interco : agrandissement du cinéma, rachat de 

commerces… et notamment le bâtiment Morel, situé 
avenue Pasteur à Bollène.
Engagé par la communauté de communes en 2017, 
pour un montant global de 2 millions d’euros, ce 
projet se divise en 5 grands chantiers :
• la création et l’installation de l’office de tourisme 

intercommunal,
• la réhabilitation du local commercial, 
• l’aménagement de bureaux sur les étages 

supérieurs,
• la réalisation d’un patio,
• la création et l’aménagement des halles.

Des temps de concertation réguliers tout au long 
du projet sont organisés avec les commerçants du 
centre-ville et les partenaires institutionnels.

« Je suis persuadé que la meilleure solution se trouve 
dans l’échange » - Anthony Zilio.
Le projet avance au bon rythme et avec l’adhésion de 
tous.
Rendez-vous en 2020 pour l’ouverture.
On vous en dit plus dans le Mag’ Été 2019.

Remise des lots aux gagnants lors de la 
soirée « MON COMMERÇANT A 100% »

8 000 €, c’est le montant des bons 
d’achats financés par l’interco qui ont 
bénéficiés aux commerçants participants.
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NOS COMMERÇANTS DE 
PROXIMITÉ À L’HONNEUR !

Il s’arrache comme des petits pains ! Le numéro 
spécial « MON COMMERÇANT A 100% » a 
remporté un vif succès auprès de vous tous ! 

Que vous soyez amateur de courses en lignes 
ou attaché à votre commerçant de proximité ce 
magazine ne vous aura pas laissé indifférent !
A l’heure de la digitalisation des échanges, 
l’interco persiste et signe dans sa dynamique : nos 
commerçants ont du talent et ils sont essentiels 
pour la dynamique de nos centres villes.

Le 8 février dernier, une centaine de commerçants 
du territoire se sont retrouvés pour la soirée de 
lancement de l’opération «MON COMMERÇANT A 
100%». 

Ils ont pu, pour leur plus grand plaisir, découvrir leurs 
portraits accrochés sur les murs de la salle du conseil 
et dans les couloirs de l’interco.  
Cette campagne, sans précédent, est un véritable 
« coup de projecteur » sur leurs commerces... et aux 
dires de certains d’entre eux, les retombées se font 
déjà sentir !

UNE ATTENTION POUR NOS
GRANDS-MÈRES BÉNÉFICIAIRES

DU PORTAGE DE REPAS

Parce qu’il est essentiel d’être aux côtés des personnes âgées au 
quotidien, la cuisine centrale intercommunale s’affaire chaque jour 
à leur livrer, dans le cadre du portage des repas, des menus sains 

et équilibrés. A l’occasion de la fête des grands-mères, le 3 mars dernier, 
ces dames ont reçu une petite attention toute particulière.

Vous souhaitez bénéficier du portage de repas ? N’hésitez pas à 
vous renseigner pour vous ou l’un de vos proches auprès du service 

restauration collective : 04 90 40 57 72.

LE CLAP A TROUVÉ SA STAR

Kenza Fortas, César du meilleur espoir féminin 
2019 pour son rôle dans le film Shéhérazade, 
est une enfant du territoire. En répondant à 

l’invitation des élus communautaires, elle souhaitait 
marquer son attachement à Rhône Lez Provence. 
«Bollène c’est ma ville de cœur » nous a-t-elle confiée 
lors de son passage au siège de l’interco.

Sa récente grande médiatisation fait rayonner la 
communauté de communes en dehors de ses 
frontières. Notre territoire a des talents et nous 
pouvons en être fiers !

L’INTERCO INVESTIT 
1 809 000€ POUR LE 
DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE

En 2019, la communauté de communes et le 
département de Vaucluse déploient la fibre 
sur nos 5 communes.

Quand et comment s’abonner au très haut débit ?
On vous dit tout lors des réunions publiques qui 
se dérouleront en mai et juin sur le territoire !

LE FORUM DE L’EMPLOI : UNE RÉPONSE 
AUX BESOINS DU TERRITOIRE

Bien plus qu’une manifestation 
sur l’emploi, le forum qui 
s’est tenu le 9 avril au Lycée 

Lucie Aubrac de Bollène est un 
rendez-vous en adéquation avec 
les besoins du territoire. Plébiscité 
par les employeurs en recherche 
de main d’œuvre locale et par 
les partenaires de la formation 
et de l’apprentissage, il apporte 
une réponse à leur problème de 
recrutement.

Mais le forum vit avec son 
temps. Aujourd’hui, les carrières 
professionnelles sont rarement 
linéaires. Un ingénieur aujourd’hui 

pourra demain être formateur ou 
paysan boulanger. Pour apporter 
des réponses à tous, le forum ouvre 
cette année un espace «Se former 
et s’informer» où les partenaires 
se regroupent pour répondre aux 
attentes des visiteurs et proposer 
un atelier sur l’alternance.

Avec plusieurs centaines d’emplois 
sur des profils très divers : 
intérim, grosses entreprises, 
petites entreprises, saisonnier, de 
l’information, des ateliers… le succès 
était garanti et les embauches à la clé.

Kenza Fortas, Anthony Zilio, Estelle Amaya-Rios et Guy Soulavie, accompagnés 
des membres du CLAP (Bernard Dethan, Patrice Blanc et René Jaumes).

Retrouvez les 
commerçants partenaires 
de l’opération «MON 
COMMERÇANT A 
100%» en feuilletant 
le mag’ hors série, 
spécial développement 
économique et sur 
le site internet de 
l’interco.
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Durant ces vacances d’hiver, les ados des espaces 
jeunes ont pu faire le plein de nouvelles expériences et 
se construire des souvenirs inoubliables.

Une semaine d’ateliers, de sports, d’animations... et une 
semaine aux sports d’hiver ! Nos jeunes ne se sont pas 
ennuyés pendant leurs vacances d’hiver !!!

Les ados des espaces jeunes intercommunaux ont eu une 
semaine pour s’évader, découvrir et partager ! Du 18 au 22 
février, ils ont ainsi pu profiter d’un séjour à la montagne :

l’occasion pour eux de découvrir de nouveaux sports tout en 
se déconnectant du quotidien.

SÉJOUR HIVER DANS LES 
ALPES POUR LES 14-17 ANS. 
BIENVENUE À LA MONTAGNE !TOUJOURS PLUS POUR 

NOS JEUNES !!!

ATELIER FICEL’ART :
Des clous, de la ficelle, un peu de 
peinture et beaucoup d’imagination... 
nos jeunes sont vraiment des 

artistes en herbe !

APRES-MIDI SPORTS :
Des ami(e)s, un ballon et une bonne 
ambiance : rien de tel pour se défouler 
et faire du sport !

RETOUR VERS LE PASSÉ : Plongés un siècle en arrière, 
nos jeunes se sont retrouvés dans la peau de leurs arrières 
grands-parents sur les bancs de l’école !

SUR LES PISTES : «Tout schuusss» pour le groupe sur les 
descentes de la station. Et pour certains d’entre eux, c’était 
une première ! Et au Winterparc, sensations fortes garanties. 
Nos jeunes ont dévalé « l’Everest » et « l’Himalaya » en bouée !

RANDONNÉE RAQUETTES : Immersion au cœur de la faune 
et de la flore de la moyenne montagne. Respirer l’air pur, se 
dépenser et observer les chamois et beautés de la nature...
Et leçon de la journée : « Ne jamais sous-estimer une 
randonnée raquettes », n’est-ce pas les jeunes ?!

CRÊPES & GAUFFRES PARTY :
A vos marques, prêts, pâtissez... La recette des 
crêpes et des gauffres n’a plus de secret pour 
nos jeunes. Et en plus, ils se régalent !

ESCAPE GAME : 1H POUR RÉSOUDRE UNE 
ÉNIGME À PLUSIEURS
Fans d’énigmes, enquêteurs en herbe, les 
jeunes ont fait marcher leurs méninges.
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QUE SE PASSE-T-IL ?
Aucune règlementation en la matière mais une 
volonté d’élu engagé... les permanences citoyennes 
du président de la communauté de communes ont 
lieu du lundi au samedi sur rendez-vous. 

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Il y a les grands débats nationaux mais il y 
aussi les rencontres hebdomadaires avec 

les habitants de notre territoire. Il est essentiel 
de rester au plus près des préoccupations des 
concitoyens. La proximité est essentielle pour moi, 
élu de terrain. Moments de rencontre pour échanger, 
écouter, solutionner, être dans une dynamique de 
construction, ... voilà l’intérêt de ces rendez-vous. 

#N°5
PERMANENCE 
CITOYENNE : VENEZ 
À LA RENCONTRE DU 
PRÉSIDENT DE L’INTERCO

#UN TERRITOIRE QUI COMPTE

1er février 2019 : inauguration du parcours de visite 
de la centrale-écluse de Bollène.

28 février 2019 : une soixantaine de personnes 
réunies pour débattre en salle du conseil 
communautaire.
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LEZ : ENFIN DES TRAVAUX DE 
PROTECTION DE BOLLÈNE

QUE SE PASSE-T-IL ?
Bollène est particulièrement exposée aux inondations. On 
se souvient particulièrement de celle de 1993 qui a causé 
d’importants dégâts matériels : 800 habitations, 27 locaux 
professionnels, 22 locaux administratifs ou banques, 87 
commerces… ont été inondés. On déplorait alors 2 400 sinistrés 
et 131 familles à  reloger. Conscients de ce risque, le SMBVL 
s’est engagé dans des travaux de protection de la ville contre les 
crues centennales, qui peuvent, non pas se reproduire tous les 
100 ans mais qui ont 1 possibilité sur 100 d’arriver tous les ans.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Depuis mon élection à la tête du SMBVL en mars 2018, 
j’ai eu à cœur de mettre en œuvre une politique publique 

de prévention des inondations. De nombreuses actions ont 
été engagées, représentant plus de 1,7 million d’euros. Parce 
que mon objectif principal est d’assurer votre sécurité tout 
en veillant à ce milieu si fragile, avec l’ensemble des élus 
du SMBVL, nous poursuivons cette politique ambitieuse de 
prévention d’inondations sur le bassin du Lez. 

#N°4

GRAND DÉBAT NATIONAL : LA PAROLE 
AUX CITOYENS

QUE SE PASSE-T-IL ?
Le 28 février dernier, dans le cadre du «Grand débat national», la communauté 
de communes Rhône Lez Provence a décidé de mettre en place une grande 
réunion d’initiatives locales ouvertes à toutes et tous. Ce débat a été 
l’occasion pour chaque citoyen de s’exprimer, échanger et faire remonter 
ses solutions sur les thématiques proposées : la fiscalité et les dépenses 
publiques, la transition écologique, l’organisation de l’Etat et des services 
publics ainsi que la démocratie et la citoyenneté.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Comme je m’y étais engagé, la communauté de communes a pris 
sa part au Grand Débat National. Il est parfois reproché aux élus de 

monopoliser la parole entre chaque élection. C’est pourquoi de mon côté, 
j’ai estimé, qu’il était de notre responsabilité de récréer les conditions d’un 
débat citoyen. L’occasion nous en a donc été donnée. Mener un vrai débat où 
nous avons posé de vraies questions, auxquelles nous attendons de vraies 
réponses de la part du gouvernement !

#N°1

 février 2019 : inauguration du parcours de visite 

QUE SE PASSE-T-IL ?
Dans le cadre de sa démarche de tourisme industriel « les circuits de l’énergie », 
visant à faire découvrir ses activités au grand public, la CNR a conçu sur le site 
de Bollène un parcours de visite qui fait découvrir la production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables. Sans oublier l’histoire d’un site industriel 
exceptionnel qui a participé à la construction énergétique de notre territoire, de 
la France et qui contribue aujourd’hui à la transition énergétique.

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
J’ai eu le plaisir d’inaugurer le parcours de visite de la centrale écluse 
Bollène de la CNR. Aux côtés de la présidente, Mme Ayrault, j’ai pu 

découvrir le travail des agents de la CNR dans la création de ce tout nouveau 
parcours mais aussi échanger avec tous les acteurs du secteur économique et 
touristique présents sur les enjeux à venir de la politique touristique de notre 
beau territoire Rhône Lez Provence. A travers Provence Côté Rhône Tourisme, 
je m’efforcerai d’accompagner ce nouveau tourisme industriel qui mérite une 
attention toute spécifi que et de soutenir la CNR dans la sensibilisation du 
jeune public et des scolaires, entre autres.

LA CNR INAUGURE SON PARCOURS 
DE VISITE DÉDIÉ AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

#N°2

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : L’ENGAGEMENT 
DE RHÔNE LEZ PROVENCE

QUE SE PASSE-T-IL ?
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 renforce le rôle des communautés 
en matière de développement économique : transfert obligatoire 
de la totalité des zones d’activité, de la promotion du tourisme, 
de la politique locale du commerce...

CE QUE DIT ANTHONY ZILIO
Campagne «MON COMMERÇANT A 100%», aménagement 
des zones d’activités Servattes et Sactar, achat de 

commerces vacants, forum intercommunal de l’emploi... 
nombreuses sont les initiatives portées par la communauté 
de communes pour redynamiser son tissu économique. Dans 
l’exercice de nos compétences, dans toutes les démarches 
que nous initions, dans toutes les actions que nous 
mettons en place,... nous maintenons notre volonté et notre 
vigilance  sur un point crucial : retenir et développer un tissu 
économique compétent, compétitif et générateur d’emplois. 
Le développement économique d’un territoire conditionne 
son avenir...  aussi, je maintiens le cap de notre politique 
volontariste et engagée !

#N°3

Travaux d’amménagement :
(1) ZA Sactar : de février à mai 2019
(2) ZA Servattes : de mars à juillet 2019

1

2



L’INTERCO DYNAMISE
LE CENTRE-VILLE
LE CINÉMA S’AGRANDIT  ET S’EMBELLIT

En septembre 2019, les travaux de création de la seconde salle de cinéma de Bollène débuteront 
pour se fi naliser au printemps 2020. Cette extension permettra avant tout de maintenir cette 
offre appréciée des habitants du territoire en centre-ville tout en proposant une programmation 
plus large et un usage plus polyvalent des espaces.

UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE
Pour l’interco, conserver et développer un cinéma en centre-ville est un 
signe fort de la volonté intercommunale d’œuvrer pour un centre-ville 
attractif.
Dans la limite de ses compétences et en réhabilitant l’ancien commerce 
«Auriac», elle agit également pour embellir le cœur de ville.

SAUVEGARDER NOTRE CINÉMA
Pour l’association «Cinébol» qui gère le cinéma depuis 35 ans, la 
priorité est de pouvoir « satisfaire tous les publics » en proposant une 
programmation éclectique. En effet, 2 salles permettront de jongler 
entre les séances d’art et d’essai et des films à grands succès, pour 
des séances accessibles à tous et pour tous !

Avec le temps, elle a appris à bien connaître ses spectateurs et c’est 
donc pour répondre à leurs attentes qu’elle a plébiscité cette seconde 
salle. Sans cette seconde salle, l’avenir du cinéma était menacé. Plus 
petite, elle sera dimensionnée pour 60 places et permettra de présenter 
plusieurs films en alternance avec l’actuelle salle et ses 100 sièges. 

UNE ARCHITECTURE INTÉGRÉE À SON ENVIRONNEMENT
Parfaitement intégrée dans son environnement, la nouvelle façade 
du bâtiment «Auriac» sera modernisée par un enduit tandis que les 
ouvertures existantes seront conservées.
L’atrium intérieur existant apportera, quant à lui, sa touche d’originalité.

#DÉCRYPTAGE
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LE CINÉMA S’AGRANDIT  ET S’EMBELLITLE CINÉMA S’AGRANDIT  ET S’EMBELLIT

ouvertures existantes seront conservées.ouvertures existantes seront conservées.
L’atrium intérieur existant apportera, quant à lui, sa touche d’originalité.L’atrium intérieur existant apportera, quant à lui, sa touche d’originalité.

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 
Décembre 2018 : dépôt du permis
Septembre 2019 : début des 
travaux
2020 : fi n du chantier

INFO CLAP
Retrouvez la programmation des 
séances sur le site internet du 
CLAP Bollène : www.le-clap.com

13#DÉCRYPTAGEmag’. N°17 . Printemps 2019

L’atrium central distribue les 
différents espaces.

Une toiture innovante de part 
sa conception permettant de 

respecter la réglementation sur 
les hauteurs, la collecte des eaux 

pluviales…

Une nouvelle salle de 60 places

1 530 000 €, c’est 
la somme investie 

par l’interco pour la 
réalisation de ce projet

UN BÂTIMENT RÉNOVÉ ET FONCTIONNEL



#LES RHÔNELÉZIENS

Claude Dalmas (1), Gérard Dumarcher (2), 
Bruno Vital-Durand (3), Robert Andrieu (4),
André Vigli (5), Stéphanie Poupin (6), Claude 
Gulielmo (7) - (sans oublier, absents lors de la 
photo, Claudie Lussac et René Mège).

Association Barry Aéria
1900 route de l’Ubac – 84500 Bollène
barry-aeria@orange.fr
http://barry-aeria.fr

ILS VONT SAUVER BARRY !

Après des années de mobilisation plus ou moins fructueuse au profi t du 
massif de Barry, les bénévoles de l’association Barry Aeria, créée en 2005, 
ont franchi en 2018 une étape décisive avec l’obtention de 198 000€ pour 
la réhabilitation du site et la publication d’un ouvrage mettant en valeur 
les richesses du site. L’association entre dans une nouvelle ère !

BARRY AERIA DÉCOLLE !
Claude Dalmas, le Président de Barry Aeria le reconnait « les débuts de 
l’association ont été difficiles ». Après avoir été mise en sommeil pendant 
5  ans, l’association a redémarré avec 9 volontaires sous l’impulsion d’une 
commission du patrimoine bollénois, mais c’était un combat de chaque jour 
pour mobiliser et faire aboutir les projets.
C’est donc sans trop de conviction, qu’en janvier 2018, poussés par l’urgence 
d’arrêter la destruction de ce site exceptionnel et unique, les membres de 
l’association décident d’envoyer un courrier pour participer à la souscription 
lancée par Stéphane Bern et la fondation du patrimoine. La suite on la connait. 
Après des mois de suspens, le site a été sélectionné et recevra 198 000 € pour 
sa réhabilitation.

DES ANNÉES DE TRAVAIL RECOMPENSÉES
Le quotidien de l’association est marqué par de nombreuses actions au profit 
du site de Barry « notre action porte sur l’ensemble du massif qui est situé sur 
3 communes : Bollène, Saint-Restitut et Saint-Paul-Trois-Châteaux ».
Les bénévoles organisent en effet des balades commentées de découverte du 
massif notamment à l’occasion des journées du patrimoine et de plus en plus 
en partenariat avec les passionnés de géocaching (sorte de chasse aux trésors 
guidée par GPS).
Barry Aeria vit avec son temps ! Ses membres réalisent aussi un important 
travail d’investigation basé sur les récits des anciens du territoire et des 
recherches bibliographiques. Ce travail est mis en valeur dans un ouvrage 
collaboratif : «Barry et son village troglodytique».

Claude Dalmas, un président multitâches
Claude Dalmas préside l’association depuis 2010. C’est un « président 
multitâches » comme il se plait à le dire. Son domaine d’intervention est très 
délicat, il le sait. Il doit œuvrer dans un contexte complexe et surtout ne pas 
perdre de vue son objectif : défendre Barry dans l’intérêt général.

Gérard Dumarcher, Vice-président
Gérard Dumarcher forme un binôme complémentaire avec son président « lui  
est très bon en communication, moi j’étais spécialisé en démarches qualité, 
donc habitué à la rigueur et à traiter certains dossiers. Il était donc naturel que 
je prenne en charge cette partie, mais... rien ne vaut la joie des actions sur le 
site ! ».

Claude Dalmas et Gérard Dumarcher sont entourés de 13 bénévoles qui 
oeuvrent avec passion au profit de ce site. 7 d’entre eux ont participé à la 
rédaction de l’ouvrage : Barry et son village troglodytique. 
Cet ouvrage est disponible auprès de l’association moyennant un don (minimum 
de 15 €, soumis à avantages fiscaux).

L’ASSOCIATION
BARRY AERIA
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DÉCOUVREZ LES
RHÔNELÉZIENS
Le portrait de femmes et d’hommes 
qui font le territoire de Rhône Lez 
Provence. À consulter sur :

Jean Maupeu, mémoire du patrimoine bollénois.
À 93 ans, cette figure emblématique de notre territoire 
continue de transmettre avec passion son amour et son 
attachement à l’histoire.
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#LES RHÔNELÉZIENS
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GESTES POUR 
PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ
Chacun à notre échelle, nous pouvons 
faire un petit geste. L’environnement 
et la biodiversité sont l’affaire de tous.

Je sème des plantes mellifères sur ma 
fenêtre, mon balcon ou dans mon jardin.

J’abrite la petite faune en laissant une zone 
sauvage dans mon jardin.

En randonnée, je ne sors pas des chemins 
balisés.

Je ne cueille pas de plantes dans la nature.

16 mag’. N°17 . Printemps 2019

L’INTERCO,
1ER TERRITOIRE 
MELLIFÈRE DE FRANCE
ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ,
LE TERRITOIRE PROTÈGE LES ABEILLES !

4
Au-delà des obligations légales, des objectifs à atteindre… agir au 

quotidien pour préserver la biodiversité tombait sous le sens pour 
l’interco. Dans le contexte de réduction importante des espèces 

animales et des insectes, l’interco s’inscrit dans la dynamique de territoire 
mellifère. Elle mènera en 2019, 2 actions emblématiques : la mise en place 
de prairies mellifères et la création d’un rucher intercommunal.
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Le projet de création d’un rucher intercommunal 
n’étonnera vraisemblablement personne tellement 
il semble logique dans le contexte local. Le milieu 

naturel tout comme la présence du fleuron européen 
du matériel apicole sur le territoire ainsi que l’urgence 
environnementale sont les catalyseurs de cette 
initiative.

UN ENVIRONNEMENT NATUREL 
FAVORABLE

Les 5 communes de la CCRLP disposent d’un 
environnement naturel de choix marqué notamment 
par la présence de l’eau.
Une exception sur le territoire provençal ! Le Rhône, le 
Lez, le canal de Donzère Mondragon, les plans d’eau 
mais aussi des sites naturels majeurs comme le massif 
d’Uchaux, le massif de Barry, l’île vieille sont autant 
d’atouts pour la biodiversité.

UN PARTENAIRE DE PREMIER ORDRE

Icko apiculture implanté à Bollène depuis 72 ans est 
le leader européen en matière de matériel apicole. 
L’entreprise fabrique du matériel, dispose de 4 

boutiques en France et est présente chez près de 500 
revendeurs. Elle fabrique du matériel, organise des 
formations, dispose d’une hotline téléphonique…

Pierre Ickowicz a grandi dans une famille d’apiculteurs. 
PDG de l’entreprise depuis 5 ans, il est très impliqué 
dans la protection de la biodiversité tout en étant un fin 
gestionnaire.
En 2018, il a d’ailleurs participé à la création de l’Union 
de l’apiculture et de la Méditerranée et en est le vice-
président.

IMPLANTATIONS
DE 15 RUCHES 

Dans ce contexte, la CCRLP et l’entreprise 
Icko Apiculture se sont donc engagées 
sur des mesures concrètes pour favoriser 

un environnement de choix pour les insectes 
et encourager les actions de sensibilisation sur 
la connaissance de l’abeille, l’installation et le 
développement de fermes apicoles.

5 zones d’implantation ont été définies pour 
l’ensemble des ruches.

C’EST LE NOMBRE D’APICULTEURS 
PROFESSIONNELS SUR LE TERRITOIRE :

PHILIPPE EVRARD : NECTAR DES ABEILLES 
ICKO APICULTURE 

LES RUCHERS DE LA VENCE 
RUCHER LE TAULIN

(SANS OUBLIER LES NOMBREUX
APICULTEURS AMATEURS QUI GÈRENT UNE 

CINQUANTAINE DE RUCHES)

IMPLANTATION 
D’UN RUCHER 
INTERCOMMUNAL Christophe Feuillet, 

apiculteur en charge du 
rucher intercommunal
Christophe Feuillet est en charge du rucher 
intercommunal. Son rôle est majeur pour la bonne 
santé des colonies.

Tel un éleveur, il a en charge le traitement sanitaire des 
colonies, leur nourrissement, le cas échéant, et bien 
entendu la récolte et l’extraction du précieux miel.

Pour Christophe, l’apiculture est une affaire de famille. 
Initié par son grand-père il y a plus de 30 ans, il a 
une centaine de ruches et produit du miel issu de 
l’agriculture biologique.
« Je suis amoureux des abeilles, j’aime être dehors et 
travailler au rucher » nous confie-t-il.

Ce passionné élève des abeilles et produit ses propres 
essaims par division mais aussi par greffage de 
couvain.
Deux techniques très élaborées de production de 
reines qui nécessitent un savoir-faire particulier.

4
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Pierre Ickowicz, chef 
de file de l’apiculture 

européenne

3 HECTARES DE 
PRAIRIES MELLIFÈRES

En plantant l’équivalent de 4 terrains de foot de prairies mellifères, 
l’interco souhaite essaimer sur le territoire des bonnes pratiques 
en terme de biodiversité. Abeilles domestiques, abeilles sauvages 

et autres insectes pollinisateurs : il y en aura pour tous !

Cette démarche expérimentale est menée avec le soutien de 
l’Observatoire Français d’Apidologie. Elle vise à fleurir le territoire 
national. 30 hectares de prairies seront mis en place en France. 

DES LIEUX D’INSTALLATION VARIÉS

Mettre en place une prairie fleurie nécessite de cultiver des 
parcelles pour une durée de 3 ans environ. Les types de 
graines entrant dans la composition du mélange et les 
cycles de vie de ces végétaux doivent être pensés avec 
leur alternance de saisons. 

Autre ambition que la communauté de communes 
s’est fixée : installer certaines zones avec comme 
priorité une visée pédagogique ; c’est le cas des 
parcelles situées dans les écoles.

16 sites d’implantation de taille variée ont donc 
été ensemencés. Dans un environnement 
marqué par la monoculture et l’artificialisation 
des surfaces, il n’y a pas de petite action. 
Chaque parcelle est une chance de plus 
pour les insectes de trouver du nectar !

Fondée en 1947, la société Ickowicz apiculture est une 
entreprise familiale dirigée aujourd’hui par le petit-fils de son 

créateur. Située à Bollène, elle fait rayonner sur le territoire 
sa dynamique apicole ! En 2018, Pierre Ickowicz a pris la vice-

présidence de l’Union de l’apiculture et de la méditerranée qu’il 
a contribué à créer.

Est-ce que ce partenariat est une première pour votre société ? 
C’est une première avec une communauté de communes et c’est 

surtout la première fois que nous implantons un si gros rucher 
et qu’il entre dans un projet complet comprenant une importante 

superficie de prairies fleuries. 

En tant que vice–président de l’Union de l’Apiculture de l’Europe et de la 
Méditerranée, quel est le rôle de cette association ?

L’U.A.E.M. a pour objectif de réunir des experts apicoles des 42 pays 
concernés et être une enceinte de discussions des questions sur l’avenir de 

l’apiculture, des pollinisateurs, des produits de la ruche et de la biodiversité. 
L’enjeu est de taille et il est nécessaire de se mobiliser pour agir au plus haut 

niveau.

Selon vous qu’elles pourraient être les 2-3 actions simples à mettre en place par 
les personnes qui veulent  agir au quotidien ?

Semer des graines ou privilégier l’achat de plantes mellifères et polinifères. 
Garder un petit bout de jardin où l’on ne tond pas la pelouse et où on laisse pousser 

pissenlits, roquettes, trèfles et autres essences présentes naturellement sur notre 
territoire. Avoir une ruche ou un hôtel à insecte à la maison.

PORTRAIT
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ZA Servattes : 1000m²

3

3

3

5

Prairies
mellifères

Ruchers
intercommunaux

Projets de prairies mellifères et 
d’implantation de ruches sur le territoire 
de la communauté de communes

Un véritable engagement pour l’environnement, 
une opération unique en France !

Ecole Les Tamaris : 1 000m²

Ecole du Parc : 90m²

Ecole Louis Pergaud : 100m²

Gymnase de Lapalud : 1 200m²

ZA La Croisière : 1 400m²

ZA Notre Dame : 10 700m²

Ecole Françoise Dolto : 150m²

ALSH de Mornas : 240m²

Ecole Joseph Duffaud : 500m²

Ecole Jean Giono : 1 000m²

Ecole Joliot Curie : 900m²

Ecole Alexandre Blanc : 500m²

Bâtiment Rhône Lez Provence : 5 700m²

ZA La Planchette : 2 500m²



HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ DANS 
LES ÉCOLES

A vec le transfert des bâtiments scolaires en juillet 
2018, l’interco a souhaité améliorer le service 
d’entretien sur les écoles de Bollène afin de proposer 

un service qualitatif et réactif, en renfort de la société de 
nettoyage habituelle.
Dans les autres écoles du territoire (Lapalud, Mondragon 
& Mornas), le personnel dédié est maintenant sous la 
responsabilité de l’interco.

En plus de leur tâches quotidiennes d’entretien, les agents de 
la communauté de communes ont pour mission de prévenir de 
tout risque éventuel en matière d’hygiène et de sécurité avant 
l’ouverture des écoles.

En ce qui concerne les travaux, Rhône Lez Provence gère 
en régie les travaux d’entretien courants et coordonne les 
entreprises sous-traitantes pour les travaux majeurs. 
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1h
DE NETTOYAGE
CHAQUE JOUR 
PAR CLASSE

3 PASSAGES
PAR JOUR POUR 
NETTOYER CHAQUE 
SANITAIRE
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Découvrez le quotidien du personnel de l’ombre 
qui contribue au bien-être de nos enfants et à 
l’hygiène des écoles de notre territoire.

06H00
Le personnel d’entretien intercommunal des écoles 
arrive dans les établissements scolaires de Bollène.
Johanne Mazière (1) à l’école Joliot Curie commence 
sa tournée du bâtiment pour vérifier la sécurité du 
groupe scolaire et s’assurer que l’ensemble des 
missions de la société d’entretien a bien été réalisé.
Tout est en ordre ce matin, elle entreprend le nettoyage 
des espaces extérieurs.

08H00
De son côté Raffaëla Caruso (2) achève sa tournée 
des 4 bâtiments de l’école Giono.
Elle a constaté un dysfonctionnement au niveau 

d’une chasse d’eau, elle le signale à Agnès Konieczny 
(3), directrice de l’école, qui émet une demande sur 
le logiciel d’alerte pour en informer les services 
intercommunaux.
Raffaëla quant à elle, commence le nettoyage des 
vitres. Franco Neri (4) arrive en renfort de l’école Péri, 
il profite de son intervention pour livrer des produits 
d’entretien.

08H30
A Mornas, Mondragon et Lapalud, la tâche des 
agents est différente puisqu’ils gèrent intégralement 
l’entretien des bâtiments. Christel Brenot (9) s’affaire 
avant l’arrivée du corps enseignant. 

09H00
C’est la fin du service pour l’équipe composée de 
Jany Roux (5), Véronique Arbona (6) Nadine Mercey 
(7) et Sandrine Pallier (8).

En fin de journée, elles reprendront du service pour 
tout remettre en ordre et nettoyer.
Entre 2 récréations,  Elisabeth Terras (10) reste 
présente pour réachalander en papier les toilettes 
extérieures et tout remettre en ordre avant de partir 
pour son service sur l’espace Julian de Lapalud.

14H00
Suite à la demande faite quelques heures plus tôt par 
la directrice via le logiciel d’alerte, Cédric et Axel (11) 
interviennent pour une réparation dans les sanitaires 
à l’école Duffaud.

Lors des prochaines vacances, les équipes de 
nettoyage en profiteront pour faire le grand ménage 
tandis que les services techniques réaliseront les 
travaux prévus au programme annuel.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Pour la sécurité de nos écoles, l’interco va déployer le 
dispositif alerte-intrusion. Des alarmes vont être placées afin 
d’avertir les enseignants en cas de danger. Une réunion de 
présentation sera programmée fin avril.

On vous dit tout dans le prochain mag’ !



L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
MET EN VALEUR LE 
TERRITOIRE
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Et vous ? Partagez avec 
nous vos plus beaux coups 
de coeurs du territoire ! 
Envoyez vos clichés à Julie 
par e-mail : communication@
provencecoterhone-tourisme.com
Nous les partagerons sur nos réseaux 
sociaux. 

@provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

Un parcours immersif pour 
comprendre l’énergie renouvelable 
et le transport fluvial.

Nous avons en Rhône Lez Provence 
des atouts indéniables que nous 
mettons en avant chaque jour à 
travers notre Office de Tourisme 
Intercommunal.
Par la création de ce nouveau 
parcours de visite de la centrale 
hydraulique, la CNR propose un 
nouveau maillon à l’offre touristique 
déjà existante.

Au cours d’une visite guidée de deux heures animée par une guide professionnelle, 
le public est entraîné à travers un parcours en deux temps :

• Un parcours extérieur permettant la découverte de l’écluse et un point de vue 
exceptionnel sur le Rhône

• Un parcours intérieur comprenant 
une galerie scientifique pédagogique 
et interactive pour comprendre la 
production d’électricité verte.

L’Office de Tourisme Intercommunal, 
dans le cadre de sa politique de 
développement du tourisme industriel, 
est aujourd’hui partenaire de la 
CNR et travaille pour demain sur la 
réqualification de l’usine de briquetterie 
de Valabrègue.

Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site : www.lescircuitsdelenergie.fr
Contact Office de Tourisme Intercommunal :  04 90 30 36 83

UNE NOUVELLE OFFRE TOURISTIQUE
SUR LE TERRITOIRE : LE BARRAGE 
BLONDEL S’OUVRE ENFIN AU PUBLIC

L’ESCALE, L’INCONTOURNABLE 
POUR DÉCOUVRIR LES RICHESSES 
DE NOS 5 COMMUNES

Fort de son succès, le magazine touristique intercommunal l’Escale - 
édition 2019 vient de paraître.
Cette nouvelle édition regorge encore une fois d’informations 
pratiques pour préparer ses vacances et trouver des idées 
sorties sur notre beau territoire. Cette belle brochure de 48 

pages propose également, dans cette nouvelle édition, le 
listing des restaurants et hébergements qu’offrent Rhône 
Lez Provence.
A la manière d’un carnet de voyage, les sites incontournables 
du tourisme de notre territoire sont mis en avant au travers 
d’idées week-end, d’infos pratiques, de bons plans et 

surtout de belles images.

Le magazine est gratuit et disponible à l’office de 
tourisme intercommunal, au siège de l’interco et en téléchargement sur 
le site : http://www.provencecoterhone-tourisme.com/
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14 AVRIL
Foire de Printemps à Lapalud

10 & 11 MAI
48ème fête du DRAC à Mondragon

9 JUIN
Via Rhôna en fête

21 JUIN
Fête de la musique

29 & 30 JUIN
28ème médiévales de Mornas

9 JUILLET
Cinéma de plein air

11 JUILLET
Sortie nature à l’île vieille

18 JUILLET
Sortie nature à l’île vieille

25 JUILLET
Sortie nature à l’île vieille

1ER AOÛT
Sortie nature sur le site de Patatin

16 JUILLET
Cinéma de plein air

23 JUILLET
Cinéma de plein air

30 JUILLET
Cinéma de plein air

6 AOÛT
Cinéma de plein air

13 AOÛT
Cinéma de plein air

15 AOÛT
Fête du goût et des saveurs
à Lamotte-du-Rhône

20 AOÛT
Cinéma de plein air

27 AOÛT
Cinéma de plein air

29 AOÛT
Sortie nature à l’île vieille

PRENEZ
DATEON A TESTÉ 

POUR VOUS

LES     DE LA VISITE
• L’accès exceptionnel au bord 

de l’écluse,
• des outils de médiations 

ludiques,
• des visites guidées adaptées 

à l’âge des publics,
• la découverte de la richesse 

du fleuve,
•  une sensibilisation aux 

enjeux de développement 
durable,

• l’accès à l’ancienne salle 
des commandes classée 
monument historique.

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
FAIT RAYONNER RHÔNE LEZ PROVENCE
À L’INTERNATIONAL !

L’Office du Tourisme Intercommunal 
recevait au mois de mars, 10 tours 
opérateurs internationaux, susceptibles 

de proposer notre destination auprès 
de leurs clientèles. Venus d’Europe, de 
Russie, d’Afrique du Sud et d’Australie, ces 
professionnels du tourisme ont pu découvrir 

toutes les richesses que comptent notre 
territoire gastronomique, architectural et 
cuturel.



Après l’ouverture de l’Office 
de Tourisme Intercommunal, 
après les travaux de rénovation 

de l’avenue Pasteur, après le début des 
travaux de la 2ème salle de cinéma, 
après l’acquisition des anciens 
commerces Flamenco et Florazur, la 
communauté de communes continue 
son action pour revaloriser le centre-
ville de Bollène. 

DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX 
COMMERÇANTS

C’est l’objectif principal de la 
campagne « MON COMMERÇANT A 
100% ». Elle se poursuit par l’affichage 
de panneaux aux entrées de Bollène, 
mais aussi par l’habillage des 
devantures des locaux commerciaux 
propriétés de l’interco. Parce que 
l’esthétique des bâtiments est vitale 
à l’image et à l’attractivité du centre, 
nous avons choisi cette parade dans 
l’attente des travaux de réhabilitation 
pour ces vacances commerciales.
Les commerçants bollénois y sont 
à nouveau mis à l’honneur, leurs 
sourires et leurs regards bienveillants 
accompagnent les passants et les 
promeneurs.

EMBELLIR LE CENTRE-VILLE

C’est l’engagement au long cours 
pris par l’interco pour que le centre-
ville retrouve une âme, notamment 
intra-muros, et pour co-construire une 
nouvelle dynamique et une mutation 
des habitats, des mobilités, des 
services au publics mais aussi du 
commerce et de l’artisanat.

Seul un travail collectif de réflexions, 
de décisions et d’actions permettra 
d’atteindre cet objectif. Celui-ci a 
commencé avec la future Maison 
du Terroir, il va se poursuivre avec 
l’ensemble des partenaires concernés 
par les projets d’aménagements, 
parmi lesquels Bollén’activ et les 
associations qui œuvrent pour la 
valorisation du patrimoine.

A LA CRÈCHE DE BOLLÈNE : ON SE RÉGALE

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON

PA
R

O
LE

 D
’É

LU

BOLLÈNE
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Le repas constitue un moment clé 
de la journée d’un jeune enfant. 
Montrer aux enfants ce qu’ils vont 

consommer, nommer chaque aliment, 
les inciter à goûter ... sont autant de 
découvertes que de plaisir. Et depuis 
janvier 2019, c’est l’interco qui a la charge 
de livrer quotidiennement 50 repas et 
collations à la crèche de Bollène.

En crèche, l’alimentation doit être 
adaptée à l’âge de l’enfant et à ses 
goûts, toujours dans le respect du Plan 
National Nutrition Santé. 
La composition des repas se fait donc 
avec un logiciel d’aide à l’élaboration des 
menus afin de les équilibrer au mieux et 
de les adapter à l’âge de chaque enfant 
(mixé, mouliné, en petits morceaux...).
Un travail d’échange est en train 
d’être mis en place avec la directrice 
et l’infirmière afin de les associer au 
choix des menus car, qui mieux qu’elles 
connaissent nos chérubins ?

Le choix des produits et leur préparation 
doivent éveiller les sens des tout-petits 
pour encourager les expérimentations 
(toucher, goût, odorat). Le plus 
important  : renforcer le plaisir de 
manger et donner envie de goûter.

DES REPAS FRAIS

Les repas et collations sont livrés 
tous les matins à la crèche de Bollène. 
Chacun d’entre eux est conditionné 
dans des plats gastronormes en inox 
ou en barquettes pour les moulinés 
avec étiquetage permettant ainsi une 
traçabilité alimentaire.

LA QUALITÉ AVANT TOUT

Tout comme pour la restauration 
collective des plus grands (écoles 
maternelles, primaires et centres de 
loisirs), un effort tout particulier est 
porté sur la qualité des produits (jus de 
fruits 100% fruits, purées de produits 
frais), leur saisonnalité (achat de fruits 
de saison) en essayant au maximum de 
consommer local. 

Il ne reste plus qu’à nos tout-petits à se 
régaler... Bon appétit !

Enfance, sécurité et 
développement économique : 
trois thèmes qui me tiennent 

particulièrement à cœur pour que 
notre territoire construise sereinement 
son avenir. 
Depuis le début de mon mandat de 
président de l’interco, le champ de 
compétences de la communauté de 
communes ne cesse de prendre de 
l’ampleur.
Il touche aujourd’hui concrètement au 
quotidien des Bollénoises et Bollénois.
Les chiffres parlent d’eux même : 
La fiscalité rapporte à la ville 968€ par 
Bollénois quand nous reversons :
- 1004 € par Bollénois et par an 
reversés à la mairie de Bollène.
- 1468 € par Bollénois et par an investis 
directement par l’interco au travers de 
ses compétences propres et des aides 
exceptionnelles aux communes.
Ces moyens financiers participent 
largement au développement de la 
ville qui, en tant que pôle économique , 
sert  l’ensemble du territoire Rhône-
Lez-Provence.
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DYNAMISONS LE CENTRE-VILLE : LES COMMERÇANTS À L’HONNEUR.

RUE ALPHONSE DAUDET :
NOTRE PRIORITÉ, VOTRE SÉCURITÉ !

Depuis le 1er septembre 
2018, la communauté 
de communes est 

gestionnaire de plusieurs 
voiries communales, dont la rue 
Alphonse Daudet à Bollène qui 
posait depuis plusieurs années 
de vrais problèmes de sécurité 
pour les piétons et les cyclistes.

Aussi, soucieuse de la qualité du 
cadre de vie et de la sécurité des 
cheminements des habitants 
de notre territoire, l’interco 
a souhaité, très rapidement, 
réduire les nuisances dues au 
stationnement intempestif des 
poids lourds dans cette rue et 
ainsi faciliter les circulations 
dites douces.

Une entreprise a donc été 
mandatée pour effectuer, 
début février 2019, des 
travaux d’aménagement et de 
sécurisation de la rue avec 
la mise en place de barrières 
au niveau des cheminements 
piétons et cycles.

Ces travaux illustrent 
l’attachement de l’interco pour 
l’amélioration du quotidien des 
habitants.

Président de l’intercommunalité.
Conseiller municipal de la ville de 
Bollène

ANTHONY ZILIO 

13 800 €, c’est la somme 
investie par l’interco dans 
les travaux de sécurisation 
de la rue Alphonse Daudet.#qualité

#sécurité

#proximité
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Selon la loi imposant cet 
exercice, l’interco exerce de 
plein droit la compétence 

gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) 
depuis le 1er janvier 2018. 

Le syndicat des digues, constitué 
entre les communes de Lapalud, 
Lamotte du Rhône et Mondragon, a 
donc été transféré à cette date à la 
communauté de communes Rhône 
Lez Provence, qui en poursuit ses 
missions.
Il avait pour objet l’aménagement et 
l’entretien des différentes digues.
Ainsi, sur la commune de Lamotte du 
Rhône étaient concernées les digues 
de Balincourt, d’une longueur de 1,5 
km et celle qui chemine depuis la 
R.N.7 (le Pont de la Pierre) jusqu’à 
Lamiat, pour une longueur de 4,9 km. 

René Lacousse fut le président 
du Syndicat des Digues depuis sa  
création, après qui j’ai pris le relais 
jusqu’à l’arrêté préfectoral du 29 
décembre 2017.

BOLLÈNE

MORNAS

LAPALUD

LAMOTTE
DU RHÔNE

MONDRAGON
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS PLÉBISCITE 
DES REPAS 100% BIO

« LAMOTTE AU FIL
DU TEMPS »

FOIRE DE PRINTEMPS, 
UNE MANIFESTATION 
FAMILIALEVISITES TECHNIQUES 

APPROFONDIES DES 
DIGUES

Sous l’impulsion du Conseil Municipal 
d’enfants de Lapalud, l’interco met 
en place, dès le mois d’avril des 

menus 100% bio et locaux.

Par anticipation sur la réglementation 
qui à l’horizon 2022 imposera 50% de 
produits bio dans les cantines scolaires, 
la communauté de communes Rhône 
Lez Provence met en place, dès le mois 
d’avril, un repas 100% bio et local pour les 
enfants et le portage des repas à domicile.

De l’huile d’olive, en passant par l’ail, le 
pain et bien-entendu tous les aliments 
seront issus de l’agriculture biologique ou 
locale.

Cette opération sera accompagnée 
d’animations afin de sensibiliser le 
personnel aux enjeux de l’écologie, 
l’économie locale et surtout la santé à 
travers l’alimentation. 

Huguette Delpech a publié, en mai 
dernier, un ouvrage sur l’histoire de 
Lamotte-du-Rhône : « Lamotte au fil 

du temps ». Des années de travail ont été 
nécessaires pour collecter les données et 
formaliser ce récit. 

Des souvenirs des anciens, aux archives 
départementales, un important travail 
de documentation a été réalisé. Pour 
collecter les récits, elle a organisé des 
veillées au cours desquelles les anciens 
racontaient leurs souvenirs et elle a passé 
des jours de recherches aux archives 
départementales. 

On y apprend de nombreuses anecdotes 
sur les familles et le patrimoine du village. 
Un  récit passionnant qui en dit long sur 
l’histoire de ce village qui serait un des 
plus anciens de méditerranée occidentale.

L’ ouvrage est disponible auprès de 
l’auteure tél. 04 90 30 22 11.

La foire de printemps de Lapalud a 
fêté cette année ses 39 ans ! 
Organisée pour la seconde fois 

par l’office de tourisme intercommunal, 
en collaboration avec la commune, ce 
grand rassemblement accueille chaque 
année une cinquantaine d’exposants 
de tous types  : produits du terroir, 
vêtements, espaces verts… sans oublier 
la traditionnelle foire avicole.
Pour les plus jeunes, des animations telles 
que la mini-ferme et la fête foraine était 
au programme. Cette foire est chaque 
année le rendez-vous incontournable du 
printemps !

En mars les digues de Lamotte ont été 
passées à la loupe par une équipe de 
spécialistes.

Les 17 km de surélévation ont fait l’objet d’une 
vérification de solidité. Les points particuliers 
tels que l’érosion, les dégâts causés par 
les animaux ou tout autre élément pouvant 
entrainer des dégradations des ouvrages, ont 
été analysés en détail. 
Ces visites obligatoires sont régies par 
un décret sur la sécurité des ouvrages 
hydrauliques.
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Qu’il s’agisse de la vie 
municipale ou intercommunale, 
les jeunes du conseil municipal 

enfants de Lapalud s’investissent 
pour améliorer le quotidien de chacun 
d’entre nous.

Je me réjouis qu’ils se soient associés 
à la cuisine centrale intercommunale 
pour mener des actions en faveur du 
bien-manger et du bien-vivre. Quel 
engagement citoyen, bravo à eux !

Et dans une dynamique plus culturelle 
et touristique, la collaboration des 
équipes de l’office de tourisme et des 
agents de la ville de Lapalud nous 
permet de souffler les 39 bougies de 
la foire de printemps, foire qui lance 
les hostilités de toutes les animations 
printanières et estivales de Rhône Lez 
Provence.
Ça bouge à Lapalud !

Maire de Lapalud
4è Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué au service proximité et aux 
services à la population

GUY SOULAVIE

Maire de la commune de
Lamotte-du-Rhône

MAURICE SABATIER
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La mutualisation des services 
a permis la création d’un 
réseau de lecture publique et 

d’enseignement artistique avec pour 
ambition, depuis le 1er janvier 2018 de 
proposer à l’ensemble de la population 
du territoire de Rhône Lez Provence un 
large panel d’ouvrages et d’animations.  
Ainsi, cette mutualisation est venue 
renforcer les services déjà proposés 
par la commune sur la structure 
existante.

Géré par la communauté de 
Communes Rhône Lez Provence, 
ce réseau est centré sur le 
développement et la rationalisation 
des actions, de manière à rendre plus 
homogène le territoire en matière de 
lecture publique.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE :
CULTURE ET VOUS !

Avez-vous déjà poussé la porte de 
la médiathèque intercommunale 
de Mondragon ?  Non... alors ne 

tardez pas ! Stéphanie et Marie-Laure vous 
y attendent. Passionnées par leur métier 
et par l’envie de faire découvrir aux gens 
leur amour de la lecture, elles mettent 
tout leur cœur à vous proposer un large 
choix de livres pouvant correspondre à 
chacun et surtout des animations toujours 
très originales (rencontre autour du livre, 
festival livre et jeunesse « hors les murs », 
Récréalivre, lectures de contes, semaine 
du goût, accueil des scolaires...)

LA MÉDIATHÈQUE « EN PRATIQUE »

Où ? Espace culturel Jean Ferrat, 
boulevard Séraphin Perrot
Qui contacter ? 04 90 63 56 82
reseaudelecture-mondragon@ccrlp.fr
Quand ? Les mardis et vendredis de 
16h30 à 18h30, les mercredis de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h30, les jeudis de 
15h à 18h30 et les samedis de 10h à 12h
Accès ? Un abonnement unique pour 
toutes les médiathèques (Mondragon, 
Mornas et Lapalud)
Tarifs ? Rendez-vous sur notre site 
internet www.ccrlp.fr, rubrique Res’IN / 
lecture publique.

LA MÉDIATHÈQUE « EN LIGNE »

Depuis juin 2018, un espace de réservation 
en ligne, accessible directement par le site 
internet de l’interco, permet de connaitre 
les livres disponibles dans chacune des 
médiathèques et de les réserver.
Pratique, non ?

LA MÉDIATHÈQUE « EN CHIFFRES »

• 351 lecteurs inscrits
• + de 9 300 ouvrages disponibles
• + de 50 animations par an
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POINT INFO TOURISME :
UNE OUVERTURE POUR LA SAISON ESTIVALE

Implanté sur une avenue Jean Moulin 
fraîchement rénovée, le futur Point Info 
Tourisme aura un emplacement idéal 

pour accueillir les touristes.
Proche des commerces et visible depuis 
la, très fréquentée, nationale 7, ce nouveau 
point d’accueil sera aménagé de façon 
à optimiser la mise en avant de tous les 
supports touristiques et ainsi offrir une 
parfaite visibilité à tous les acteurs de 
notre territoire. 
A l’intérieur, une borne interactive 
permettra aux touristes et aux autochtones 
de s’informer sur les animations, les 

hébergements et plus globalement sur 
l’offre touristique du territoire Rhône Lez 
Provence.
D’autres aménagements permettront 
également de faciliter la vie des visiteurs : 
consigne pour les vélos, dépose bagage, 
borne de recharge des véhicules 
électriques...
L’équipe de l’office de tourisme 
intercommunal vous attend dès le début 
de cet été dans ses nouveaux locaux pour 
une saison estivale riche en événements 
et en idées sorties. Vous n’aurez plus qu’à 
vous laisser guider ! 

Maire de Mondragon
6eme Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué à la collecte et traitement des 
déchets ménagers et à la GEstion des 
Milieux Aquatiques et à la Prévention 
des Inondations

CHRISTIAN PEYRON
Maire de Mornas
2ème Vice-Président de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence 
délégué au développement 
économique

DENIS DUSSARGUES

L’année 2018 aura connu divers 
chantiers avec, entre autres, 
l’Avenue JEAN MOULIN.

Avec la création de trottoirs nos 
piétons sont désormais en sécurité, 
le stationnement est préservé, la 
végétalisation de l’espace public, les 
containers d’ordures ménagères seins 
de bardages modernes, l’amélioration 
de l’éclairage public, la mise en 
fonction des caméras de vidéo-
protection, toutes ces améliorations 
contribuent à l’amélioration du cadre 
de vie et au confort des Mornassiens.

Ne manque plus que le Point 
d’Information Tourisme Intercommunal 
(PIT), la pose des bornes de 
chargement de véhicules électriques 
et nous pourrons inaugurer comme il 
se doit ce nouvel espace communal.

Merci à la communauté de communes 
Rhône Lez Provence et le Conseil 
Régional pour leur aide financière.
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L’AVENUE JEAN MOULIN
FAIT PEAU NEUVE

En poussette, fauteuil ou à pied, fini 
le danger ! Les travaux de l’avenue 
Jean Moulin de Mornas ont permis 

de sécuriser les déplacements, par la 
création de trottoirs accessibles et la pose 
de panneaux de signalisation.
Pour améliorer le stationnement, des 
places de parking en épis ont été tracées 
au sol. Les platanes atteints par le 
chancre ont été remplacés par des sujets 
sains et de nouveaux espaces verts ont 
été plantés.

400 000 €, c’est la somme 
investie par l’interco dans 
les travaux de rénovation de 
de l’avenue Jean Moulin.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jusqu’à fin 2017, chaque bibliothèque 
de Rhône Lez Provence était municipale 
et indépendante, appliquant ses propres 
règles d’accès, ses propres tarifs... 

Depuis janvier 2018, les bibliothèques 
de Mondragon, Lapalud et Mornas se 
sont regroupées au sein du RESeau 
INtercommunal de lecture publique.
Basé sur la mutualisation des services 
et des offres, ce nouveau réseau a pour 
ambition de rendre accessible au plus 
grand nombre la lecture. 
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#LA TRIBUNE

POURQUOI TANT D’AGRESSIVITÉ ET DE MENSONGES ? 
 
Vous l’aurez sans doute remarqué, la tribune de l’opposition de 
Marie-Claude Bompard ne suffit plus à répandre son agressivité 
contre l’interco. Dernièrement, celle qui nous demande de rendre 
l’argent aux Bollénois, utilise le leur pour faire de la propagande 
mensongère anti-interco dans le magazine municipal. Du blabla 
pour cacher sa mauvaise gestion, car pendant qu’elle commente 
les actions de l’interco, elle prouve qu’elle n’a rien d’autre à dire 
aux Bollénois. Nous, nous préférons vous parler de ce que nous 
réalisons d’utile avec l’argent du contribuable. 

Rénovation des écoles abandonnées à Bollène, sécurité et hygiène 
de la piscine, 245 000 repas livrés par an pour nos enfants et 
nos aînés, réseau de lecture, relais d’assistantes maternelles, 
déploiement de la fibre à l’abonné partout sur le territoire, soutien 
aux commerçants, travaux de protection du Lez, aménagement 
des zones d’activités, seconde salle de cinéma, maison du terroir 
comprenant l’Office de Tourisme Intercommunal, déploiement 
du pôle médical intercommunal, aide au permis de conduire, 
valorisation et protection du patrimoine (Valabrègue, Barry…), mise 
aux normes des équipements sportifs, réalisation d’un skateparc, 
d’une halle culturelle et d’un théâtre de verdure et prochainement 
mise en sécurité contre un risque attentat des écoles.

Vous le voyez, notre majorité intercommunale continue d’inscrire 
notre territoire pour que chaque habitant puisse trouver sa place 
sans augmenter les impôts, sans dette et avec des tarifs les plus 
bas de notre région. 

Les élus de la majorité intercommunale

TRIBUNE

«C’est quoi une compétence gérée par l’interco ?
La preuve par l’exemple
Tout le monde se souvient des débuts catastrophiques pour la 
compétence tourisme gérée au 1er janvier 2017 par l’interco: 
près d’un an sans site internet, puis 6 mois avant que des locaux 
forts couteux soit achetés ( ce sera l’office du tourisme le plus 
cher du monde à 2,2 millions d’euros lorsque les travaux seront 
terminés!), des locaux qui resteront plus d’un an sans enseigne... 
Bon courage aux touristes qui cherchaient l’office...
La compétence « gestion des déchets » n’est pas mieux gérée : 
le rapport vient de tomber et il est accablant !
Alors que la situation était en léger excédent lorsque Bollène a 
transféré la compétence, un an après le déficit est déjà de plus 
de 450 000 euros (2017) !!!!
La majorité socialo-macroniste de l’interco fait chaque année la 
preuve de son incompétence.
Les chiffres sont officiels et consultables dans le rapport :
Recettes totales : 2 532 532,99 €
Dépenses totales : 2 991 493,23€
= Déficit de 455 000€
Un déficit énorme, et ce malgré les hausses de taxes à Lamotte 
du Rhône et les baisses de qualité de service à Mornas et 
Mondragon...
Sans compter le projet de construction d’une nouvelle 
déchetterie à Mondagon, en plus de celle de Bollène qui est tout 
à fait fonctionnelle ! Nous allons avoir le territoire le mieux équipé 
en déchetterie ! Mais attention : les déficits d’aujourd’hui créent 
les impôts de demain. Nous allons droit vers des lendemains 
qui déchantent.
MC Bompard»
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